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Accueil  Grand Sud  Vie locale

Sébastien Boueilh avec les Kiwanis pour sensibiliser les jeunes

L'ex rugbyman devenu le « Colosse aux pieds d'argile » interviendra mardi pour une conférence./ DDM.

Publié le 24/05/2019 à 03:51

   

Vie locale, Saint-Gaudens

Sébastien Boueilh, directeur de l'association «colosse aux pieds d'agile» viendra à la rencontre des jeunes Commingeois le mardi 28 mai à 19

heures, à l'auditorium de la médiathèque de Saint-Gaudens. Son intervention a pour but de sensibiliser aux risques d'agressions sexuelles, de

bizutages et de pédo-criminalité, dans le milieu sportif notamment.
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Adolescent, l'ancien rugbyman a lui-même subi des agressions pédophiles. Il a attendu 18 ans avant de dénoncer son agresseur. Celui-ci a,

�nalement, été condamné à 10 ans de prison ferme.

C'est l'avocat de Sébastien Boueilh qui utilise le terme de «colosse aux pieds d'argile» lors de la défense de son client. De là est venue l'envie de

créer l'association a�n d'aider d'autres victimes à briser le silence. Depuis, les membres de l'association multiplient les interventions auprès des

clubs sportifs.

Le Kiwanis Club de Saint-Gaudens Comminges, qui fait partie de l'organisation internationale venant en aide aux enfants en dif�culté, malades

ou handicapés, est à l'origine de cet événement. «Servir les enfants du monde» telle est leur devise, s'assemblant avec celle de Sébastien Boueilh,

«Beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants, la nôtre évite qu'ils pleurent en silence et se détruisent un jour».

Entrée libre et gratuite à la conférence. Plus d'informations sur colosseauxpiedsdargile.org ou kiwanis.fr/club/saint-gaudens-comminges/
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Les plus de la semaine

1 Faits divers. Séparés, les parents ne veulent pas de la garde de leurs enfants, la mère les laisse sur le trottoir

2 Faits divers - Muret. Soupçons d'escroquerie : plusieurs médecins de la clinique de Muret en garde à vue

3 Faits divers - Ariège. Elle pensait garder des enfants : une lycéenne ariégeoise victime d'un traquenard à Limoges

4 Gastronomie et terroir - Tarbes. Tarbes et les gourmets pleurent Elie Cazaussus le pâtissier glacier le plus titré au
monde

5 Insolite. Une employée sert par erreur une bouteille de vin à 5100€ dans un restaurant
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